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Avis sur la création du Service Départemental des Impôts Fonciers à Louviers au
01/09/2020

Rappel général

Les représentant·es du personnel au CHS-CT 27 vous rappellent que les employeurs publics
ont une obligation générale de sécurité en matière de santé vis-à-vis de leurs agents qui doit
être portée au-dessus de toute  autre  considération.  Cette  obligation  est  portée par  l’article
L.4121-1 du Code du travail.

Les mesures prises doivent  respecter  les 9 principes hiérarchisés de prévention  (art.
L4121-2 du Code du travail) c’est-à-dire,  en premier lieu éviter les risques  et, en dernier,
prévoir « les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

Une fois un risque identifié, ce risque doit être évalué, afin soit  de le faire cesser, soit  d’en
diminuer  la  portée  d’une  manière  ou  d’une  autre.  Cette  démarche  est  prévue  par  l’article
L.4121-2 du Code du travail.
L’employeur doit ainsi évaluer les risques pour la santé et la sécurité des agents (Art. L.4121-3)
et doit, à la suite de cette évaluation :

– mettre en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production
garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des agents,

– intégrer ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à
tous les niveaux de l’encadrement,

– transcrire et mettre à jour, dans un document unique, les résultats de cette évaluation des
risques (Art. R.4121-1).

Si en application des dispositions du décret n°2019-1441 du 23/12/2019, seuls les Comités
Techniques Locaux (CTL) sont consultés pour l’ensemble des questions afférentes aux projets
d’aménagement importants, il convient de rappeler que l’article 48 du décret n°82-453 du 28
mai  1982  prévoit : « Le  comité  technique  bénéficie  du  concours  du  comité  d'hygiène,  de
sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le
saisir de toute question ».

Introduction

Le  CHSCT de  l’Eure  est  sollicité  ce  jour  pour  donner  un  avis  sur  la  création  du  Service
Départemental des Impôts Fonciers au 01/09/2020.
Dans le contexte sanitaire actuel, les représentants du personnel regrettent qu’ait été confirmée
la création du Service Départemental des Impôts Fonciers au 01/09/2020. En effet, les groupes
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de travail ainsi que les instances sociales ont été suspendues durant toute la période du Plan
de Continuité de l’Activité (PCA) et du Plan de Reprise de l’Activité (PRA). Il aurait semblé plus
judicieux de reporter, à minima, d’autant la mise en place des services restructurés. 

Les documents de travail :

Le CHSCT prend acte des documents fournis     :

- l’avis de l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST) du 23/07/2020 sur l’installation du
SDIF.
- les premières remarques du Médecin de Prévention (MP).
- les plans non côtés de l’implantation provisoire et définitive des agents du Service des Impôts
des Particuliers (SIP) et du SDIF.
- l’information de la date de la visite préalable avant travaux prévue le 24/09/2020.
- la liste des effectifs en présentiel au SDIF au 01/09/2020.
- le calendrier et le plan de formation des nouveaux agents.
- les notes de service départementales ayant pour objet l’organisation de l’accueil foncier et
cadastral,  et  les  conséquences  sur  les  modalités  de  traitement  des  réclamations  de  taxe
foncière suite à la création du SDIF.
-  le  rapport  de  mesure  de  l’empoussièrement  en  fibres  d’amiante  dans  l’air  sur  le  site  de
Louviers.

Le  CHSCT  déplore  cependant  l’absence  de  plusieurs  documents  demandés  le  30  juillet
dernier     :

- les plans côtés des implantations provisoires et définitives des agents du SIP et du SDIF.
- le calendrier précis du déroulement des travaux.
- l’avis du MP (les premières remarques du MP font apparaître de nombreuses questions sans
réponse et il  est également précisé qu’une visite sur place lui permettrait de rendre un avis
circonstancié).
- le plan de prévention à destination des entreprises intervenantes et des agents.
- les conditions de relogement des agents du SIP (tenant compte des préconisations sanitaires
au vu du contexte actuel).
- l’organisation du SDIF au 01/09/2020.
- les mesures de prévention liées au risque COVID tant pour les agents que pour le public et les
entreprises intervenantes.

Suite à l’analyse de ces documents, le CHSCT souhaitent émettre le présent avis.

Aménagement des locaux :

Dans  l’avis  technique  rendu  par  l’ISST  le  23  juillet  dernier,  il  est  indiqué  plusieurs
recommandations sur la création du SDIF. Les représentants du personnel abondent dans ce
sens et apportent aussi leurs propres observations.

- Concernant le risque amiante     :

Le Dossier Technique Amiante (DTA) et ses dernières mises à jour font état de la présence
d’amiante dans la colle et les dalles de sols. Le marqueur de la dégradation est associé à un
risque d’extension à terme. Le guide ministériel recommande d’inclure une démarche de retrait
de  l’amiante  dans  la  conduite  d’opérations  de  travaux  immobiliers.  Le  projet  d’un  simple
revêtement de sol ne constitue pas une opération de traitement de l’amiante. Le revêtement du
sol empêchera toute possibilité de suivi et mesures de l’état de dégradation dans le futur. 
Il  paraît  opportun de profiter de la vacance des locaux durant les travaux pour effectuer un
traitement de l’amiante.
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- Concernant le risque incendie     :

La  création  du  SDIF  prévoit  l’implantation  de  24  personnes  sur  le  plateau  du  SIP  avec
doublement  de l’espace de stockage.  Le nouvel  aménagement  de ce plateau risquerait  de
masquer les signalisations de sécurité. Il faudra s’assurer de la mise à jour de la signalétique
« incendie » (BAES, plan d’évacuation).

Quant à l’installation provisoire :
L’encombrement du couloir du rez-de-chaussée par les archives du CDIF d’Evreux et des SIP
du  département  est  un  risque  important  en  termes  de  sécurité  incendie.  L’évacuation  des
agents est fortement compromise par ces obstacles.

- Concernant l’aménagement intérieur     :

La brochure de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) sur la « Conception des
lieux et des situations de travail » (ED950) indique qu’il faut éviter les bureaux paysagers avec
un  effectif  supérieur  à  10  personnes.  Elle  précise  également  qu’en  cas  de  nombreuses
communications verbales (appels téléphoniques), la superficie minimale par agent doit être de
15m².
La création du SDIF avec un plateau de 24 personnes va engendrer de nombreuses nuisances
sonores.  S’agissant  d’un  service  à  portée  départementale,  les  périodes  d’échéances  vont
amener  le  service  à  réceptionner  un  nombre très  important  d’appels  téléphoniques.  Il  faut
s’assurer de la prise en compte de l’ambiance sonore lors de la réalisation des travaux.
Le ratio m²/agent calculé est de 13.95m². Il est inférieur aux recommandations de l’INRS, ceci
même sans prendre en compte la surface occupée par les espaces de stockage.
De plus, vu le contexte sanitaire le CHSCT encourage vivement la direction à proscrire les
openspaces.
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- Concernant le risque sanitaire COVID-19     :

Le début  de l’année 2020,  marqué par la  crise sanitaire COVID-19,  a mis en évidence les
difficultés du travail en plateau et d’une trop forte concentration d’agents dans les locaux.
Les premières remarques du MP rappellent que les consignes d’aménagement des bureaux
dans le contexte de la crise sanitaire sont  toujours en vigueur. Ces consignes ne sont  pas
appliquées tant  dans l’installation  définitive  que dans l’installation  provisoire  des  agents  du
SDIF.
L’arrivée des archives du CDIF d’Evreux et des SIP du département crée un encombrement
dans les couloirs à proximité du plateau provisoire du SDIF. Ce couloir, très fréquenté car il
dessert  la  porte de service et  les sanitaires,  pointe l’impossibilité du respect  des règles de
distanciation dans cette zone de circulation.
L’implantation provisoire d’une partie du SDIF sur un plateau de 150m² pour 12 agents ne
permet pas le respect des distanciations sociales. L’installation de plexiglas sur les marguerites
ne pouvant pas être « éclatées » pour respecter les distanciations sociales, ne résout pas le
problème de circulation des agents dans un environnement exigu.
Contrairement aux informations communiquées dans le dossier de présentation lors du CTL du
2 juillet dernier, ce sont les deux tiers des effectifs qui sont présents dans le service au 1er

septembre et  non un tiers.  Cela impacte encore plus la  situation de promiscuité décrite ci-
dessus.
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Les mesures d’assouplissement concernant l’accès au télétravail ayant pris fin au 31/08/2020, il
serait nécessaire de les renouveler afin de limiter le nombre d’agents présents sur le site et en
particulier pour les personnes à risque.

Organisation du travail :

Des groupes de travail ont eu lieu afin d’établir l’organisation cible du travail au sein du SDIF au
1er septembre, le dernier groupe de travail s’étant tenu le 28 juillet dernier.
Le  CHSCT  regrette  qu’aucun  compte-rendu  de  ces  réunions  n’ait  été  communiqué  aux
représentants du personnel.
Le dossier de présentation de la conduite de projet concernant la création du SDIF présenté
lors du CTL du 2 juillet dernier prévoyait un transfert progressif de la mission foncière entre les
SIP et le SDIF jusqu’au 31 décembre. Les notes départementales des 25 et 27 août derniers ;
portant sur l’organisation de l’accueil foncier et cadastral, et sur les conséquences de la création
du SDIF sur les modalités de traitement des réclamations en matière de taxe foncière ; indique
une organisation du travail complètement différente.
Il  est  regrettable  que  ce  projet  d’ampleur  n’ait  pas  été  préparé  en  amont  (la  nouvelle
organisation du travail ayant été définie 4 jours avant la création effective du service !).
Dans  un  contexte  anxiogène,  du  fait  de  la  crise  sanitaire,  du  calendrier  du  NRP et  des
changements  d’organisation  de  dernière  minute,  il  conviendra  d’apporter  une  attention
particulière à l’augmentation des risques psycho-sociaux.

- Les risques psycho-sociaux     :

L’ensemble des agents n’a pas été concerté quant à la mise en œuvre de ce projet. Seul un
petit nombre d’entre eux a participé à des groupes de travail sur la future organisation.
Les choix opérés quant à l’organisation cible n’ont donc pas pu être appréhendés ni discutés
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avec tous les agents.
Ceci a engendré un sentiment de déconsidération et de déclassement. Nombre d’entre eux ont
décidé de ne pas suivre leur mission pour des raisons diverses (bouleversement de l’équilibre
familiale lié à l’éloignement de la nouvelle structure, perte de repères, nouvelles méthodes de
travail etc).
Le personnel a été remplacé à prés de 65% alors que la charge de travail explose déjà depuis
plusieurs années compte tenu des retards du SPF-E, des contentieux accumulés, de la réforme
de l’évaluation des locaux professionnels etc.
De ce fait, un nombre important de « sachants » a quitté le service laissant place à des agents
inexpérimentés et qui découvrent le métier.

L’encadrement a été pratiquement intégralement remplacé. Seule la responsable du service est
restée en place avec une charge désormais départementale concernant les locaux d’habitation.

Les 2 cadres A adjoints du service sont quant à eux novices.

Cette  situation  crée  des  situations  de  stress  au  travail  à  tous  les  niveaux  de  la  chaîne
hiérarchique et pour l’ensemble des collègues.

Les risques psycho-sociaux en forte hausse sont à craindre et il faut y apporter une vigilance
particulière. Le CHSCT formalise ainsi une alerte auprès de la Direction.

Un accompagnement est nécessaire de la part des équipes de direction. Le CHSCT déplore
une fois de plus la mise en œuvre de ce projet dans la précipitation car seule une association
étroite  des  personnels  peut  permettre  une  éventuelle  adhésion  et  ensuite  une  bonne
appropriation.

- La formation des agents     :

Dans la réponse de la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) du 27 août
dernier suite à nos demandes du 30 juillet, il nous a été indiqué le calendrier de formation des
agents.
Hormis l’accès à des e-formations et à une semaine de formation sur les fondamentaux pour les
cadres C et B, la formation dispensée consistera en un tutorat par des agents expérimentés du
SDIF.
Compte-tenu  des  effectifs  réduits  au  SDIF  jusqu’au  31  décembre  (un  tiers  des  effectifs
intègreront  le  service au 04/01/2021),  du pic  de la  charge de travail  avec les réclamations
contentieuses en matière de taxe foncière, de la crise sanitaire imposant la distanciation sociale
et des personnes à risque présentes au SDIF ; il semble extrêmement difficile de mettre en
place un accompagnement des agents novices pour les former.

Espaces annexes :

La densification du site de Louviers avec la création du SDIF amène également à s’interroger
sur les équipements annexes nécessaires à de bonnes conditions de travail.
Selon les articles R 4228.22 à 4228.24 du Code du Travail, l’employeur a l’obligation de mettre
à disposition de ses employés soit  un réfectoire,  une cantine ou un restaurant  d’entreprise
lorsque le nombre d’agents est supérieur ou égal à 25. Le site de Louviers dispose déjà d’une
salle de restauration, il conviendra de s’assurer qu’elle a la capacité d’accueillir l’ensemble des
personnels présents sur le site. Il faudra également s’assurer qu’elle dispose d’un équipement
suffisant  (tables  et  sièges  en  nombre  suffisant,  un  robinet  d’eau  potable  pour  10  salariés,
moyens  de  conservation  ou  de  réfrigération  des  aliments  ou  des  boissons,  installations
permettant  le  réchauffage des repas…).  Dans le  contexte  actuel,  le  respect  des  règles  de
distanciation doit également être observé dans les lieux communs.
Les sanitaires devront  également  être en nombre suffisant :  1  cabinet  et  1  urinoir  pour  20
hommes, 2 cabinets pour 20 femmes (Art. R 4228.10 à 4228.15 du Code du Travail).
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A défaut de pouvoir disposer d’une infirmerie, le site devra prévoir un local réservé aux premiers
soins, équipé d’une armoire à pharmacie, d’un lit de repos et d’un lavabo.

L’aménagement d’un espace détente doit également être prévu afin que les agents puissent
bénéficier d’un moment de convivialité dans la journée.

Au vu de l’importance des services qui seront créés à Louviers (SDIF au 01/09/2020, SIE au
01/01/2021 dans un premier temps puis densification au 01/01/2022), il est primordial que ce
site bénéficie d’une salle de réunion suffisamment importante pour accueillir  l’ensemble des
agents d’un même service.

Conclusion générale :

Le CHSCT regrette que les consignes nationales de reporter et desserrer  le calendrier des
restructurations du Nouveau Réseau de Proximité (NRP) n’aient pas été prises en compte.
Durant le PCA et le PRA, toutes les instances de dialogue social ont été suspendues sur le
sujet du NRP. Avec la fin de l’état d’urgence, le dialogue social aurait dû être renoué avec les
représentants  du personnel  et  les  agents  afin  de préparer  au  mieux les  modalités  de ces
transferts.
Le  CHSCT  déplore  une  nouvelle  fois  l’absence  patente  de  communication  tant  sur  les
documents demandés, que sur les modifications intervenues après les dernières instances.
Il  est  inconcevable  que  des  restructurations  de  cette  ampleur  soient  précipitées  dans  le
contexte actuel et ne soient pas préparées en amont.

Le CHSCT constate l’obstination de la DDFIP à mettre en œuvre un projet qui n’a pas pu être
finalisé ni préparé ( que ce soit au plan matériel ou plan de l’organisation du travail et métier )
en amont ne laissant pas à ses membres le temps nécessaire pour y travailler et solliciter les
expertises indispensables.
De même le contexte sanitaire aurait dû commander le report dans le temps d’un tel projet qui
aura sans nul doute des conséquences sur la santé au travail  des agents et l’ensemble du
collectif.

Le CHSCT alerte la DDFIP d’un risque accru d’augmentation des risques psycho-sociaux tant
pour les agents de Louviers que les agents concernés par les restructurations à venir dans le
cadre du NRP.

C’est pour l’ensemble de ses raisons que les représentants du personnel au CHSCT de l’Eure
ne peuvent rendre un avis favorable.

Enfin, nous rappelons ici qu'en vertu de l'article 77 du décret du 28 mai 1982 modifié, « Le pré-
sident du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, dans un délai de deux
mois, informer par une communication écrite les membres du comité des suites données aux
propositions et avis émis par le comité.     »

.
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